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Un festival autour de l’innovation
se déroule cette semaine dans le canton
Open Geneva entend
promouvoir l’esprit
d’entreprise et l’innovation
Un festival d’innovation se tient
cette semaine à Genève. Présenté
lundi aux médias dans les locaux de
la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève
(CCIG), Open Geneva se tient à travers le canton, du Centre universitaire d’informatique aux HUG en
passant par le bureau de HewlettPackard à Meyrin.
Une trentaine de hackathons –
des exercices pratiques et innovants
autour de thématiques variées – se
dérouleront dans ce cadre, ainsi que
des conférences, des portes ouvertes et des ateliers. Avec un point
d’orgue, dimanche: un Hack Show à
l’Espace Hippomène, au campus de
la Haute École d’art et de design
(HEAD). Les projets élaborés durant
la semaine y seront présentés.
«Open Geneva se veut être le Paléo Festival de l’innovation», résume son président, Thomas
Maillart. Aucune thématique parti-

culière n’est imposée: l’événement
se veut le plus généraliste possible
et ouvert à tous.
Mardi, trois entreprises présenteront notamment à l’aéroport leur
stratégie pour créer et innover à
partir des idées de leurs employés.
Jeudi, un hackathon visera à une
meilleure utilisation des données
numériques genevoises en libre accès. Vendredi, un atelier proposera
de créer un «FacLab», un espace de
cocréation académique.
Open Geneva trouve son origine
en 2015, dans un concours pour
étudiants organisé par le Geneva
Creativity Center, une organisation
renforçant les liens entre la Genève
académique et industrielle. Des
équipes d’étudiants avaient alors
travaillé deux week-ends durant sur
des projets dans l’énergie, la santé,
la mobilité.
L’événement s’est développé.
Plus de 500 personnes doivent participer cette semaine à ce qui est
désormais vu comme un festival,
des Genevois, mais aussi des Français, des Chinois ou des Alémaniques. Trois entreprises sont parte-

naires: BNP Paribas, Oracle et
Hewlett-Packard.
Open Geneva doit participer à
une évolution des mentalités, selon
son président. «Que les citoyens, et
pas seulement les hautes écoles,
pratiquent l’innovation comme on
fait du sport».
Les hackathons ou autres initiatives innovantes se développent
d’ailleurs au bout du lac. L’an dernier, le canton a notamment organisé GE = Ci2, une manifestation présentée comme un «nouvel élan dans
le monde de l’innovation à Genève».
«Genève est fertile», estime Nicolas
Niggli, directeur du Service de la promotion économique de Genève,
présent à la conférence de presse,
alors que les multinationales peuvent y côtoyer PME, organisations
internationales et hautes écoles.
La ville, par le biais de son programme G’innove, soutient aussi
des projets présentant une innovation sociétale. Créée en octobre
2017, l’association Open Geneva
s’est donnée pour mission de valoriser ce potentiel.
RICHARD ÉTIENNE

Journal de l’Unige – 05.04.2018
https://www.unige.ch/lejournal/numeros/journal144/

«Pour innover, il faut développer une culture du partage de
l’information»

Mettre une cinquantaine de personnes dans une salle pendant 48 heures, leur donner à
boire et à manger, leur demander de réfléchir au moyen de rendre le monde un peu meilleur
et laisser mijoter. Telle est la recette d’un «hackathon», un terme qui trouve son origine dans
le mélange des mots hack (dans le sens de solutions non conventionnelles) et marathon.
Ainsi, dans le but d’améliorer la qualité de vie dans le canton, la deuxième édition du Open
Geneva Festival accueillera une trentaine d’événements de ce type du 12 au 15 avril
prochain, dans différents lieux.
Intelligence collective
Président de l’association Open Geneva responsable de l’organisation du festival et maître
d’enseignement et de recherche à la Faculté d’économie et de management (GSEM),
Thomas Maillart explique: «Les hackathons sont parfaitement adaptés pour résoudre des
problèmes qui sont bien identifiés, mais où l’éventail des solutions possibles est très large.
Une intelligence collective et une diversité d’expertises sont dès lors nécessaires pour
effectuer un tri efficace et sélectionner la meilleure idée. L’innovation sociale nécessite une
culture du partage de l’information. Il faut avoir ce courage pour enrichir son projet. Nous
parlons ici de coopétition, un mélange de coopération et de compétition.» Les rencontres
physiques stimulent les interactions virtuelles. Les interactions sociales génèrent de
l’innovation.
Créée en 2017 par différents partenaires dont l’UNIGE, l’association avait au préalable
organisé un premier hackathon lors duquel plusieurs équipes d’étudiants avaient planché sur
des projets scientifiques et des innovations sociales et techniques liées à l’énergie, la santé
et la mobilité. L’édition 2016 s’était, quant à elle, concentrée sur la santé. En 2017,
l’événement, devenu un festival de hackathons, rassemblait 21 événements, grâce
notamment à l’appui du Bureau de la stratégie numérique de l’Université de Genève qui a
permis l’implication des écoles, des milieux académiques et des centres de recherche. Près
de 400 participants de tous profils avaient alors développé plus de 50 projets innovants, dont
certains continuent de grandir (lire "Les jeux vidéo au service de la science" et "Légumes
perchés").
Accompagner l’innovation
Pour Thomas Maillart, «cet engouement spontané est une confirmation: il existe une réelle
volonté d’innovation ouverte à Genève, il convient donc de l’accompagner». Un objectif que
poursuit l’Open Geneva tout au long de l’année, grâce à des conférences et des ateliers,
mais surtout à ses programmes d’accélération. «Bien que les idées fourmillent dans le
canton, il reste encore difficile de les concrétiser pour le commun des mortels, constate
Ségolène Samouiller, responsable de projets transversaux à l’UNIGE et membre du comité
d’Open Geneva. De meilleurs outils de communication et de partage sont, par exemple,
aujourd’hui nécessaires afin que les bonnes idées aient une chance d’exister.» —
www.opengeneva.org
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Léman Bleu – 09.04.2018
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=34787

Open Geneva Festival 9-15 avril 2018

Durée : 03''17-04''52'
Le reportage a été réalisé à la CCIG
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« Pour une croissance au service des habitants, je soutiens les Verts
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Elections cantonales genevoises mode d'emploi

Bilan de mandat 2 an

Les élections du parlement cantonal genevois (Grand Conseil) aura
lieu le 15 avril. Les élections du gouvernement genevois (Conseil
d'Etat) aura lieu le 15 avril pour ce qui est du premier tour et le 6
mai pour ce qui est du second tour.

Pour en savoir plus

Le Grand Conseil est élu au scrutin proportionnel intégral avec un
"quorum" fixé à 7% : les listes qui n'auront pas ce minimum de 7%
seront privées de toute représentation afin de réduire
l'éparpillement politique. Ces élections seront particulièrement
importantes pour l'avenir de Genève et donc indirectement du
Grand Genève et du Genevois français. L'incapacité actuelle de
Genève à penser son avenir au sein de sa région crée des problèmes
majeurs d'aménagement et de mobilité.
La division des populistes rend probable une baisse importante de
leur représentation politique et donc de leur influence. Elle rend
même possible une disparition totale de leurs représentants en cas
de perte du quorum. Cela suppose une mobilisation importante des
électeurs modérés et en particulier des Genevois résidant en France.
Le mode d'élection est nominatif : les votes de parti déterminent le
nombre de sièges par parti, mais les votes nominatifs déterminent
qui est élu au sein de chaque parti. Les votes nominatifs sont donc
au moins aussi importants que les votes par parti. Ce n'est pas
comme en France où la seule réflexion politique dans les élections
parlementaires consiste à choisir un député de la majorité ou un
député d'opposition quelques soient ses compétences, ses
convictions, ses bilans et ses projets. L'éventail des choix est
beaucoup plus large et beaucoup plus démocratique en Suisse en
général et à Genève en particulier.
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Le site Smartvote.ch permet, en répondant à quelques questions,
d'identifier les candidats qui ont les idées les plus proches des
vôtres. Je vous encourage à l'utiliser.
Pour ma part, voilà la liste des candidats qui ont les idées les plus
proches des miennes. J'ajouterai à cette liste les candidats
transfrontaliers que sont Paolo Luppo (PDC), Houda Khattabi (PDC),
Nathalie Hardyn (PLR), Sara De Maio (les Verts) et Denis Bücher
(Les Verts).

Suivre @AntVielliard

recommendation de vote smartvote Antoine Vielliard.pdf

https://smartvote.ch/
http://www.vive-saint-julien-en-genevois.fr/media/00/02/1085302868.pdf
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